Bulletin d’inscription Stage Vaugarni du 9 au 13 juillet 2018
Pour le premier stage d’été, je te propose avec plusieurs enseignants de l’école, de te retrouver à Vaugarni (à côté de Tours) dans
un endroit magnifique, au calme en pleine nature pour pratiquer notre TaiChi Chuan, stage ouvert à tous les niveaux.
Le programme sera adapté en fonction des artistes inscrits avec possibilité de plusieurs groupes.
Le site de Vaugarni permet de pratiquer à l’extérieur (en cas de pluie, le repli vers une salle proche est prévue), mais
l’hébergement est modeste avec quelques places et ne possède qu’une salle de bain.

!
Je te propose donc le gîte de l’Orchidée se trouvant à 20’ de Vaugarni et offrant un très bon confort.
Situé au calme, dans le cadre de la nature et de la campagne environnante. Avec ses 408 m² habitables, un gîte particulièrement
adapté aux réceptions en tout genre. Une immense salle de réception (105 m², 96 places assises), ses 11 chambres (5 lits
doubles ,17 lits simples soit 27 couchages), ses 6 salles d'eau et 10 WC, ainsi que sa cuisine équipée et fonctionnelle. Sans oublier
son parking. Merci de te reporter au paragraphe Conditions d’inscriptions au gîte de l’Orchidée pour plus de détails.

!
Il te sera possible de prendre les repas à Vaugarni (midi ou soir), livraison de plateaux repas par un traiteur local (possibilité
végétarien, ni œuf, poisson, viande, laitage), de te reposer avant de reprendre les cours l’après-midi. Après les cours, tu peux bien
sûr diner à Vaugarni, rentrer au gîte et profiter de la cuisine équipée ou aller au restaurant à Azay-le -Rideau …
Le co-voiturage est recommandé pour vos déplacements.

Programme du stage
Lundi (15h-18h00),Mardi (9h00-12h00 & 15h00-18h00) & Mercredi (9h00-12h00)
Yi kong/Chi Kong & tests énergie (tout niveau), Fighting Form (2 groupes), Pratique de la forme (3 groupes
(apprentissage/Correction de la 2è & 3è partie et forme du centre)
Mercredi (15h-18h00), Jeudi (9h00-12h00 & 15h00-18h00) & Vendredi (9h00-12h00)Yi kong/Chi Kong & tests énergie
(tout niveau), Pushing hands (2 groupes), Pratique de la forme (3 groupes (apprentissage/Correction de la 2è & 3è
partie et forme yin-yang tête-mains)
Le programme détaillé te sera remis lors de ton inscription. Ton enseignant est capable de te donner verbalement tous
les renseignements…
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Bulletin d’inscription Stage Vaugarni du 9 au 13 juillet 2018
Réservation pour le stage de TaiC hi C huan
Nom Prénom: _____________________________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________

Tél/Mobile: ______________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________________________________
Nom de ton enseignant: _____________________________

N° licence / Assurance RC: _________________________

☐ Je m’inscris au stage ☐ Je verse un chèque de 240€, égal au montant total de l’inscription à Tao Project + ☐ facture pour
le règlement
☐ Je viens en voiture et ai _____ place(s) pour covoiturage

☐ Je recherche une place pour covoiturage

☐ Je m’occupe personnellement de mon hébergement

Réservation pour l’hébergement au gîte de l’Orchidée
Tarif de base 4 nuits: repas et petit-déjeuner non compris (taxe et ménage inclus, prévoir draps et serviettes de bain).
Conditions de réservation pour le gîte:
1- L’attribution des chambres est effectuée par ordre d’arrivée des inscriptions.
2- La configuration du gîte est le suivant : 5 chambres solo/couple, 1 chambre à 2 lits, 5 chambres à 3 lits
3- Pour ton confort, nous proposons 5 chambres solo/couple et 6 chambres à 2 lits à 17 personnes au total
4- Les tarifs de base proposés pourraient être réajustés à la baisse en fonction du nombre d’inscrits
5- Nombre minimum d’inscrits : 15
6- Date limite d’inscription 31 avril 2018
☐ Chambre solo: 175€ pour 1 personne (43,75/jour)

☐ Chambre à 2: 125€ par personne (31,25€/jour)

☐ Chambre à 2/3: j’accepte ne pas utiliser une chambre solo
non occupée sauf si supplément.
☐ Seulement si la demande était supérieure à 17 personnes, j’accepte d’être hébergé(e) dans une chambre à 3, le montant
du règlement sera alors de 100€ par personne (25€/jour)
☐ Chambre couple: 250€ (soit 31,25€/pers/jour)

☐ Je désire partager ma chambre avec _________________________________________________________
☐ Je verse un chèque d’arrhes de 100€ à Tao Project + ☐ facture pour le règlement versé

Réservation pour l’hébergement complémentaire à Vaugarni
L’hébergement à Vaugarni n’est proposé qu’en solution de dépannage car le confort est modeste.

Restauration
Tarif de 10 à 15€/pers/plateau (négociation en cours) incluant un apéritif dinatoire le jeudi
Merci de nous donner une indication sur ton choix
☐ Je réserve tous les repas midi/soir : 8 repas et

☐ Je verse un chèque d’arrhes de 80€ à l’Auberge Jeanne d’Arc

☐ Je réserve tous les repas midi : 4 repas et

☐ Je verse un chèque d’arrhes de 40€ à l’Auberge Jeanne d’Arc

C onditions d’inscription
Annulation stage:
•
En cas de désistement de ta part : remboursement 50%
•
Si moins de 7 jours avant le début du stage : le stage est dû
Annulation hébergement / restauration
•
En cas de désistement de ta part, les arrhes seront conservées dans tous les cas.
Si annulation de mon fait, remboursement intégral (stage et arrhes)
☐ J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription
Formulaire d’inscription à renvoyer à Denis Marquès, 28 rue du Trosy, 92140 Clamart
Ne pas oublier de joindre les chèques : inscription au stage, arrhes pour hébergement et restauration
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